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Le NVB a le plaisir de vous convier à sa 35ème Coupe de la Ville – Meeting 
JouéClub le Samedi 7 mars 2020. 
 

 

BASSINS 
 Centre Nautique St Exupéry (534, avenue de St Exupéry - 69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) 
 Starting-Blocks 
 Lignes compétition Ø150mm 
 Epreuves en bassin de 25m sur 8 lignes 
 Bassin de récupération de 20m sur 4 lignes 
 Chronométrage automatique 
 
 

REGLEMENT  
La compétition se déroulera selon le règlement FINA. Tous les concurrents doivent être licenciés 
FFN pour la saison 2019-2020. 
Chaque club du département s’engage à venir avec au moins un officiel afin de garantir le bon 
déroulement de la compétition. 
 
 

Catégories autorisées à participer  
Jeunes Avenirs 

Dames 2007-2008-2009 
Messieurs 2006-2007-2008 

Dames 2010 et + 
Messieurs 2009 et + 

 
Ne peuvent participer à cette compétition que les nageurs titulaires du Pass’Compétition Natation 
Course. 
 
 

RECOMPENSES  
 Médailles pour les 3 premiers par catégorie (Jeunes et Avenirs) pour les épreuves sans finale 
 Lots JouéClub pour les 3 premiers par catégorie (Jeunes et Avenirs) sur les finales et à l’issue 

des challenges 
 Meilleure performance Dames à la table de cotation par année d’âge 
 Meilleure performance Messieurs à la table de cotation par année d’âge 

 
Programmes & résultats consultables sur le Liveffn 

 
 

 

35ème coupe de la Ville du NVB  
Meeting JouéClub 

18, 19 ET 20 OCTOBRE 2019 
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 ENGAGEMENTS 
 Tarif des engagements : 3€ par course individuelle, 4€ par relais 
 Engagements via l’application EXTRANAT du mercredi 26 février 2020 au mercredi 4 mars 

2020 à 23h59 
 Règlements à faire parvenir au club 
 
 

PROGRAMME 
 

 Ouverture / Début épreuves                    Ouverture / Début épreuves 
    

Samedi       7h30  /  8h30                  14h   /  15h 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Challenges 

 Challenge Sprint : tous les 50 m 
 Challenge Titan pour les jeunes : 400 4nages & 400 NL 
 Challenge Apprenti Titan pour les avenirs: 200 4nages & 200 NL 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Restauration 

 Buvette sur place avec boissons fraîches ou chaudes, petite restauration, gâteaux… 
 Les règlements sont à adresser soit via courrier à l’adresse indiquée ci-dessous, soit par 

virement bancaire (le RIB sera présent sur la facture EXTRANAT). Les règlements par chèque 
doivent être à l’ordre du NDVB. 

NVB - 535, avenue St Exupéry 69400 Villefranche-sur-Saône 
 04 74 62 36 06  06 47 86 82 17 
 contact.ndvb@orange.fr  www.ndvb-natation.com 
 

 
400 NL Séries D/M 

50 Papillon Séries D/M 
100 Brasse Séries D/M 

50 Dos Séries D/M 
200 4N Séries D/M 

100 Papillon Séries D/M 
50 Brasse Séries D/M 
100 Dos Séries D/M 

50 NL Séries D/M 
Cérémonie protocolaire 

 
400 4N Séries D/M 
Finales 50 Papillon 
200 NL Séries D/M 

Finales 50 Dos 
100 4N Séries D/M 
Finales 50 Brasse 

100 NL Séries D/M 
Finales 50 NL 

Relais 4x50 NL mixte 

Cérémonie protocolaire 

SAMEDI MATIN SAMEDI APRES-MIDI 
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